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I - Présentation de la structure

II - Présentation des services

III - Contacts
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Créé par Jean-Jacques de Peretti il y a 15 ans, l’Espace Economie Emploi du 
Sarladais est une réponse à la dispersion et à l’éloignement du bassin d’emploi 
des principaux services aux entreprises et salariés. C’est à la fois un guichet 
unique dans un immeuble de plus de 1.300 m² regroupant de nombreux 
partenaires et un outil au service du développement économique et social 

L'Espace bénéficie de l'appui du Fonds Social Européen, du Conseil Général de la 
Dordogne et de la Communauté de communes du Sarladais. 
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Outre de très nombreuses permanences 
thématiques (DDTEFP, URSSAF,…) il regroupe 
une dizaine de partenaires permanents :          

- La Mission locale du Périgord Noir, 
- 2 organismes de formation,
� INSUP, Dordogne Formation

- L’association Interprofessionnelle du 
Sarladais,                                                      

- La Chambre de métiers de la Dordogne,                                    

- La Chambre de Commerce et d’Industrie,                                                      
- Le siège du pays du Périgord Noir, etc …

L’Espace Econome Emploi est ouvert au public du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h sans interruption, soit 45 heures par semaine.
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3 grandes salles sont réservées aux formation                                 
et réunions professionnelles (en location)

Une documentation complète est en libre accès 
à l'accueil au rez de chaussée avec deux postes 
informatiques + internet réservés au public 
(bientôt 4) (ADSL+CDROM+Traitement de texte+Tableur)

Photocopieur et télécopieur sur demande. 
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Accueil individualisé :
- Information et orientation à la documentation
- Suivi des 26 ans et +
- Réalisation de CV
- Mise en relation sur offres d’emploi
- Prise des offres auprès des employeurs

Accueil de l’immeuble :

- Accueil physique et téléphonique
- Prise de rendez vous

Place Marc Busson - 24200 SARLAT    Tél. : 05.53.31.56.00  Fax : 05.53.31.56.34  Em@il : eee.sarladais@wanadoo.fr



9

800 offres récoltées en 2006 

Ces offres d’emploi sont en libre accès pour les demandeurs d’emploi et 
communiquées systématiquement à l’ANPE.

Possibilité pour les employeur de déposer leurs offres par téléphone, télécopie ou 
directement sur internet www.mdepn.com
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Différent services : 
- Edition de «Créer en Sarladais», brochure de 12 pages
- Un atelier avec documentation spécialisée
- Support d’autoformation pour la conduite de projet
- Accès internet et permanences : Airelle, J’ose 
Dordogne

Nouveau : En liaison avec les Chambres consulaires, 
création du « carnet de route du créateur - repreneur en 
Périgord Noir ». Ce document accompagnera dans les 
démarches, facilitera les parcours et le lien entre les 
intervenants successifs.
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Depuis 2005, l’Espace Economie Emploi du Sarladais est chargé par le Conseil 
Général de la Dordogne de la prospection, de l’information et du suivi dans le 
cadre des conventions CIRMA.

BILAN :
- Nombre de visites générées en entreprise : 61 visites d’entreprises
- Nombre de conventions signées en 2005 / 2006 : 19 CIRMA

- Répartition par secteurs d’activité :
� Vente / Commerce : 11 CIRMA � Transports : 2 CIRMA
� Bâtiment : 2 CIRMA � Agriculture : 1 CIRMA
�Tertiaire : 1 CIRMA � Hôtellerie : 1 CIRMA

- Nombre d’échecs : 5 � 3 ruptures de contrat du fait du salarié
� 2 ruptures de contrat du fait de l’employeur

- Durée des contrats initiaux :
� 6 mois : 6 CIRMA � 9 mois : 3 CIRMA
� 12 mois : 2 CIRMA � 18 mois : 4 CIRMA
� CDI direct : 2 CIRMA

- Nombre de CDI : 3

Depuis le début de l’année 2007, 11 CIRMA supplémentaires ont été signés.
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Les Chemins de l’emploi
(Mars et Septembre)

Deux ½ journées de rencontres entre les 
employeurs et les demandeurs d’emploi

La Maison de l’Emploi organise deux fois 
par an des journées de recrutements 
directs. C’est l’occasion pour les chefs 
d’entreprise de rencontrer en peu de 
temps des candidats potentiels et de se 
renseigner sur les différents contrats aidés 
et la réglementation et pour les 
demandeurs d’emploi de simplifier et 
d’accélérer leurs démarches de 
recrutement. 
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Création/Reprise d’entreprise

Des ½ journées d’information et de conseil
chaque trimestre de nos partenaires aux 

porteurs de projets du territoire.

� Présence des consulaires, notaires,
experts comptables, banquiers, ADIE,
Conseil Général et Périgord Initiative.
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Participation à des actions collectives :

1. L’opération « Jobs d’été » en partenariat                                                 
avec la Mission Locale du Périgord Noir

2. Observatoire économique avec le concours                                      
du logiciel « Territoire Manager »

3. Appui aux groupements d’employeurs                                                      
GERS et AQUILIM
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Le Guide des partenaires de l’Espace

Edité en 4.000 exemplaires et mis à jour tous les ans, 
largement diffusé par voie postale et disponible 
dans de nombreux points d’accueils, ce guide 

regroupe les informations pratiques pour renseigner 
les Sarladais en matière d’emploi, d’économie, de 

formation, d’insertion, d’appui aux jeunes, 
d’habitat, etc …

Le guide des partenaires de la Maison de l’Emploi 
est à paraître prochainement.
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Des publications régulières :

Le baromètre de l’emploi L’observatoire économique sectoriel
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